
 

 

Compte-rendu – Soirée prévention du 18 janvier 2022 

« Des bonnes nouvelles pour arrêter le sida ! – Migrants et VIH : quelle prévention ? »  

Salle Decauville, Evry-Courcouronnes 
 

 

 

 

Le mardi 18 janvier 2022, s’est tenue en salle Decauville à Evry-
Courcouronnes, une soirée de prévention organisée par la 
Commission Migrants-Migrantes du COREVIH Ile-de-France Est 
intitulée « Des bonnes nouvelles pour arrêter le sida ! – Migrants et 
VIH : quelle prévention ? ».  
 
Cette soirée avait vocation à rassembler des leaders d’opinion issus 
des communautés subsahariennes d’Evry-Courcouronnes afin de leur 
délivrer des messages de prévention et d’information autour du VIH 
et de la santé sexuelle, pour les inviter à endosser par la suite le rôle 
d’intermédiaires en diffusant ces messages au sein de leurs 
communautés. Plus précisément aux primo-arrivants qu’il est difficile 
d’atteindre pour les acteurs du milieu.  
 
L’événement a permis de rassembler près de 35 personnes dont une 
dizaine de leaders communautaires. Répartis en trois ateliers, les 
participants ont échangé et partagé leurs expériences autour de trois 
thèmes : outils de protection et dépistage, identification des primo-
arrivants au sein des communautés et comment aborder la sexualité. 
La soirée s’est achevée sur une invitation à reprendre et continuer 
l’action initiée.  
 

Programme 

 

- Pré-introduction par le Pr Willy Rozenbaum, président du COREVIH Ile-de-France Est  

- Introduction et rappel de la situation épidémiologique par le Pr Olivier Bouchaud, pilote de la Commission 

Migrants-Migrantes du COREVIH IDF Est et chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital 

Avicenne (Bobigny) 

- « Le questionnement d’un anthropologue » par M. Jean-Pierre Dozon 

- Ateliers thématiques :  

o Outils de protection et dépistage ;  

o Identification des primo-arrivants ;  

o Comment aborder la sexualité. 

- Restitution des ateliers en comité plénier  

- Conclusion de la soirée 

L’animation musicale de la soirée était assurée par Madame Faya Tess.  

 

 

Restitution des ateliers 

 

Atelier 1 : Outils de protection et dépistage 

Animateurs : Romain Mbiribindi (Afrique Avenir) & Faya Tess 

Rapporteurs : Sarah Gumbelo (AIDES) & Romain Mbiribindi  

 

Modalités de l’atelier : les participants sont invités à imaginer des situations pour lesquelles les autres devront trouver 

un outil de protection adapté.  



 

L’objectif de l’exercice est de démontrer que la prévention s’adapte et évolue, en fonction des personnes mais 

également en fonction des situations et des contextes. Elle n’est pas figée et ne se résume pas au préservatif.  

 

Une place importante est accordée au respect des droits humains comme moyen de prévention et notamment la lutte 

contre la sérophobie et les LGBTphobies. Lutter contre les stigmatisations constitue un outil de prévention. Certains 

participants ont également jugé nécessaire d’ajouter l’abstinence dans les moyens de prévention.  

 

Atelier 2 : Identification des primo-arrivants  

Animateurs : Séverine Perriau (Diagonale IDF) & Papy Tshiala Katumbay (Association Espoir) 

Rapporteur : Bienvenu Mampouya (AIDES)  

 

Les animateurs et participants insistent sur la nécessité de se tourner vers d’autres lieux permettant d’accéder à des 

primo-arrivants que les CADA ou autres structures identifiées du parcours administratif des personnes nouvellement 

arrivées. Certains primo-arrivants étant « hors circuit », il est important pour les prendre en compte de pouvoir 

identifier des personnes ressources qui permettront de les atteindre, des personnes leaders au sein des communautés. 

Les participants suggèrent entre autres : commerces, salons de coiffure, tontines, foyers, squats etc.  

 

La démarche d’aller-vers est fondamentale dans l’identification des primo-arrivants et il faut saisir l’importance de 

l’informel.  

 

Atelier 3 : Comment aborder la sexualité 

Animateurs : Delphine Leclerc, Marie Incera & Luis Sepulveda (Association Aurore) 

Rapporteuse : Olga Moudila (Paroisse Saint Guénault) 

 

A partir de leurs échanges, les participants partagent une série de recommandations à destination des personnes 

souhaitant pouvoir aborder des sujets relatifs à la sexualité et/ou à la santé sexuelle :  

- Créer le lien et mettre la personne en confiance ;  

- Etre disponible et à l’écoute ;  

- N’être ni dans le jugement, ni dans l’interprétation ;  

- Etre à l’écoute de tous les problèmes rencontrés par la personne et éventuellement ouvrir sur les questions 

de santé sexuelle et sexualité ;  

- Etre suffisamment à l’aise avec le sujet pour pouvoir en parler ;  

- Comprendre et accompagner – Faire réfléchir sur les comportements personnels ;  

- Donner les bonnes informations et savoir passer le relai : renvoyer vers des professionnels ;  

 

Les participants mettent en avant la nécessité, pour pouvoir renvoyer vers des professionnels ou des personnes 

compétentes, de créer et entretenir un réseau rassemblant toutes les personnes en mesure de venir en aide sur des 

situations données. 

 

Autre message clé : la prévention ce n’est pas seulement donner des informations, c’est aussi écouter et faire réfléchir.  

 

 

Conclusion de la soirée 

 

Plus qu’une soirée autour de la prévention, cet événement a eu vocation à inciter les invités à reprendre le flambeau 

et à continuer l’action initiée : elle est la première étape d’un processus d’identification de primo-arrivants et 

d’information autour de la prévention et du dépistage. A ce titre, les leaders communautaires présents se sont engagés 

à prendre en charge ce travail d’identification et à diffuser les messages adressés au cours de la soirée auprès de leur 

entourage et au sein de leurs réseaux.   

 

La soirée a aussi permis aux différents acteurs de se rencontrer et établir des liens nécessaires aux suites à donner à 

cet événement.  


